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L’arrivée de Néli à l’Accorderie 
Un parcours riche d’expérience a conduit Néli de Bulgarie en 
France il y a plus de 20 ans. Après le lycée français à Varna, 
son choix s’est porté naturellement sur Paris pour poursuivre 
ses études dans une école d’Art Appliqué. À la fin de sa forma-
tion d’art Néli  travaille 15 ans dans l’industrie textile puis à 46 
ans, licenciée, elle  cherche une nouvelle voie pour défendre 
d’autres valeurs.
Ce licenciement, s’il n’a pas été facile sur le plan économique, 

lui a permis de se recentrer sur des valeurs de solidarité et de partage qui lui 
tiennent à cœur.Tout d’abord, inscrite comme accordeuse proposant une initiation 
à la langue bulgare Néli n’a pas été sollicitée pendant 1 an. Un peu découra-
gée, le hasard d’une rencontre et la confection d’un plat bulgare goûteux 
l’ont incitée à se lancer dans un atelier de cuisine bulgare fort apprécié. Puis 
elle s’est engagée plus activement dans le comité animation et où nous 
l’avons découverte co référente très présente et investie. 
Début 2019 Néli « Adulte Relai » a rejoint Pierre comme  salariée à l’Accor-
derie. Nous avons toutes et tous croisé son mari Rosen et leurs filles Séléna 
et Elida lors de fêtes. Toute la famille est impliquée dans l’Accorderie !

Michèle
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2019 a été une année d’ouverture et d’échanges avec les 
autres acteurs de notre territoire. Une année qui a vu 
fleurir de nombreux ateliers collectifs et de nouveaux 

partenariats pour lesquels vous avez apporté vos savoirs et 
savoir-faire.
Ce beau dynamisme est salué par la CAF avec l’agrément  
« Espace de Vie Sociale » et par la Ville avec l’attribution de 
la médaille de la Ville de Paris. Sans échanges monétaires, 
l’Accorderie démontre chaque jour qu’il est possible d’agir, 
de s’enrichir et de partager, alors... poursuivons !

Liliane
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o En contemplant l’année écoulée, un étrange sentiment 

m’envahit où se mêlent déceptions et espoirs.
La déception de n’avoir pas vu de nombreux projets se concrétiser 
mais également un profond sentiment d’espoir grâce aux généreuses 
initiatives des accordeuses et des accordeurs, pendant une crise 
sanitaire qui perturbe encore notre quotidien.

Les longues périodes d’éloignement 
et d’isolement que nous avons vécues 
en 2020 ont été adoucies par la mise 
en place d’ateliers à distance, par un 
travail d’écriture collective, original 
et poétique, des appels téléphoniques 
qui ont permis de recréer du lien, la 
fabrication de masques et bien d’autres 
services afin d’aider et de soulager celles 
et ceux pour qui cela était nécessaire.

Cette épreuve a révélé des besoins 
cruciaux qui seront au cœur des 
préoccupations de l’Accorderie en 

2021 :  l’alimentation avec la mise à disposition d’une cuisine 
équipée pour la préparation de repas à prix coûtant et également des 
ateliers de conseils et de sensibilisation, des achats groupés ainsi 
que la fabrication de produits de première nécessité ; l’informatique 
avec des formations, un accompagnement et l’augmentation du 
nombre d’ordinateurs en libre accès ; et le bien-être afin d’aider  
chacun et chacune à trouver ou retrouver l’harmonie avec soi-
même et avec les autres : ateliers collectifs proposés par et pour 
les acccordeur·se·s, rencontres conviviales, ouverture sur notre 
quartier et partage de compétence avec les associations partenaires 
car les initiatives collectives sont une force et la solidarité est une 
nécessité.

Je termine par une citation de Henri-Frédéric Amiel, Les fragments 
d’un journal intime (1821-1881), qui pourrait être la devise des 
Accorderies : « La solidarité, c’est aider chacun à porter le poids de 
la vie et à la rendre plus facile. »

Liliane, décembre 2020

Décembre 2020

Les talents des accordeur·euse·s 
permettent à l’Accorderie d’offrir de 
jolis vœux, de belles affiches, un 
beau journal chaque année. Merci 
à Alexine et Jean-Michel pour cette 
carte porteuse de rêve et de liberté !
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Un 1er mai tristounet. Le joli mois de mai n’est 
pas si joli que ça ! 
Un 2 mai guère mieux. La disparition du 
soleil ces derniers jours joue sur notre moral 
et la perspective d’un déconfinement partiel 
nous décontenance. Que fera-t-on de cet 
espace de liberté retrouvé ?
Je ne pense pas que je retournerai 
directement à la salle de sport faire mon 

aquagym, qui m’a tant manqué au début, 
mais que je compense maintenant avec ma 
gym indoors quotidienne. J’ai pu constater 
que les résultats sont équivalents (voire 
meilleurs avec une pratique quotidienne). 
Par contre, me manquent énormément les 
échanges avec mes copines de piscine, le 
petit café avant ou après...

Catherine

JEUDI 30 AVRIL

Au réveil je pense à ma grande mère. Elle 
restait à la maison, pour les courses il fallait 
traverser la rue pour aller à l’épicerie de ce 
quartier d’immigrants italiens. 
Le reste du temps à la maison, le reste de sa 
vie à la maison. Seulement pour les baptêmes, 
mariages et enterrements, mais l’église aussi 
n’était pas loin. 
Ma grand-mère a vécu confinée toute sa vie et 
elle ne le savait pas.

Marta

VENDREDI 1er  MAI

Ma vie est devenue d’une extraordinaire 
frivolité,  je suis encore sortie 
aujourd’hui. Dans la rue. Jusque chez 
le boucher. Il pleuvait trop pour que 
j’atteigne mon objectif, Picard, sur 
l’avenue. Le boucher qui a posé un beau 
paravent de plastique sur sa caisse, le 
contourne pour fourrer la viande dans 
votre sac. Il n’a pas de masque.

Joële

Aujourd’hui journée internationale du travail, je 
ne ferai rien, c’est mon droit !!  En plus, mon fils, 
toujours sage et astucieux m’a envoyé un texto du 
Droit à la paresse, de Paul Laforgue.. (beau-fils du 
Karl Marx) C’est légal, autorisé, tant mieux, parce 
que en cette période de surveillance et contrôle… 
on ne sait jamais ce qui peut arriver...

Marta

J’ai fini mes banderoles du 1er mai, elles 
sont accrochées à mes fenêtres depuis 
ce matin. J’ai l’impression que je vais 
être la seule à manifester… J’aurais dû 
me faire un poncho de slogans et aller 
me promener avec !

Danielle

SAMEDI 2 MAI

Un excès d’information sur notre réalité 
actuelle a fragilisé mes yeux et mes oreilles.
Les cafards sont rentrés, ils ont figé dans 
mes pupilles les images douloureuses de 
malades, de soignants épuisés, de sans 
abri sans abri ni nourriture, sans came ni 
masques, sans espoir depuis toujours, et 
avec ce regard hébété de qui ne comprend 
rien.

Marta

DIMANCHE 3 MAI

J’ai entendu tôt ce matin à la radio la chanson 
d’Idir « a Vava inouva ». 
Dans ma tête défilent les images de ces belles 
années, jupes indiennes et robes kabyles, le 
henné et le hammam de la mosquée du 5e, 
bracelets de cheville et chemises de grand-
mère teintes en vieux rose, sabots et tutti 
quanti, mais aussi les concerts et les meetings, 
et les concert-meetings !...  

Danielle

M
a
iMARDI 28 AVRIL 

Question de principe : pour échapper aux 15% 
d’augmentation du primeur, je fonce à l’aube 
place Gambetta où l’on donne une vente de 
fruits et légumes en direct tous les jours. 
Fake news ! Personne ! 
J’ai donc marché pour le plaisir, comme avant. 
J’en profite pour faire une razzia de fromages, avenue 
Gambetta, en étrennant mon masque maison.

Joële

MARDI 14 AVRIL

Ma préoccupation principale ces derniers 
temps était de juguler le grand énervement 
et la colère devant les incompétences 
gouvernementales  et les mensonges mais bon 
il paraît que c’est pas si facile moi je veux 
bien leur concéder cela mais j’ai du mal à 
supporter  l’infantilisme dans lequel ils nous 
plongent et les déclarations va t en guerre 
gouvernementales. 
Bref j’étais en rupture de caoutchouc pour 
fabriquer des masques pour mes proches et 
amis de l’accorderie, j’ai trouvé une solution. 
je découpe de vieux tee-shirts pour faire les 
attaches. 

Danielle B

SAMEDI 11 AVRIL

Saleté de virus qui nous prive 
du bonheur d’aller embrasser 
ceux qui nous sont chers ! 
Comme tout est bizarre, calme 
dans les rues, calme dans le 
bus, queues silencieuses devant 
les magasins d’alimentation, on 
attend la tempête ? 
Elisabeth

A
v
ri

l

“

Parfois, je n’ai pas envie de répondre au 
téléphone ; ce n’est pas forcément que je suis 
occupée, c’est que je n’ai pas envie. Point. 
C’est beaucoup plus difficile en ces temps de 
confinement car on est supposé être chez soi, 
donc répondre au téléphone est une évidence. 

Marie-Madeleine

SAMEDI 25 AVRIL

confinement 
le temps s’allonge 
lassitude 
découragement

retour à la vie active 
questionnement 
inquiétude 
affolement

jamais content 
jamais positif 
besoin de certitudes 
besoin de contester

ce n’est pas très  
journalistique ! 
merci pour vos  
compilations

Anne-Marie 

MERCREDI 29 AVRIL 

L’herbe pousse avec allégresse profitant 
du fait que les jardiniers sont confinés 
comme tout un chacun. Et moi, la fille de la 
campagne, j’ai toujours préféré les prairies 
aux pelouses. 
Ce matin, je n’ai pas résisté. Je me suis 
penchée par-dessus le grillage qui n’est 
pas très haut et je me suis cueilli un petit 
bouquet. Depuis combien de temps ne me 
suis-je pas cueilli un bouquet de fleurs 
sauvages ?

Marie-Madeleine

Le journal du confinement

À l’annonce du confinement de mars, je propose un atelier 
d’écriture au groupe mémoire de Catherine, puis à l’ensemble 

de l’Accorderie. Dès le 25 mars, les premiers textes arrivent. Au fil 
des jours s’installe une conversation -et au fil du temps une réflexion- 
entre tous les membres de l’atelier 
(8 vont écrire quasi quotidiennement du 
25 mars au 30 mai, les autres resteront 
à l’écoute, attentives à cette lucarne sur 
l’extérieur). Avec Alexine, Catherine, 
Marie-Madeleine, Marta, Anne, Joële, 
Elizabeth et Danielle B, sans oublier 
Jean-Michel qui en fait la mise en forme, 
le journal va compter environ 89 pages, 
illustrations comprises. Il va générer un 
échange de plus en plus riche et amical 
et pour beaucoup, une échappatoire à 
la solitude. Une fois le confinement 
terminé, je recevrai encore des témoignages comme celui-ci : 
« C’était très dur à vivre cet isolement, je ne sais pas comment 
j’aurais pu tenir sans le journal».
 Danielle P.
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Confinées
Journal artistique des accordeuses de Belleville sous cloche  ⁄  Avril-Mai-juin 2020
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JEUDI 26 MARS

Par ma fenêtre j’ai vu
Le soleil radieux et le ciel bleu arrogant
Les arbres verdir,  se parer de taches vertes 
frissonnantes…
Des hommes en blanc masqués et gantés 
sortir de deux véhicules de la protection 
civile et venir chercher une jeune femme 
qui porte un masque elle-aussi. Ambiance 
interstellaire.
Et je me croyais mardi, voilà qu’on est jeudi, 
ça me rappelle un poème de Prévert :
« Quel jour sommes-nous ? Nous sommes 
tous les jours, mon amie… »

Danielle

Soudain, un effroyable scénario me traverse 
l’esprit : et si, pour une raison - sanitaire ou 
autre - nous ne devions plus jamais nous 
voir en réel, jamais plus nous tenir dans les 
bras, ni respirer le même air ?

Catherine

Je sais pas vous, mais moi, confinée ou pas, je continue à 

procrastiner ...toutes les promesses de tris et rangements 

que je me suis faites au début du confinement sont 

jusqu’à aujourd’hui restées lettre morte. Combien de 

semaines reste-t-il pour les tenir ?

VENDREDI 27 MARS

Elle devait s’y mettre,  
les jours passaient.
Aujourd’hui, dernier délai d’envoi 
de texte pour l’atelier d’écriture.
Elle aurait pu parler de cette 
parenthèse inattendue dans 
le temps, de cette bulle dans 
l’espace, limitée à son chez-elle,  
à son quartier.
Et il y en avait à dire finalement 
du plaisir à profiter des heures 
ensoleillées, des oiseaux, des 
bourgeons à sa fenêtre sur cour.
Et d’un vague sentiment de honte 
aussi d’aimer ce temps illimité, le 
calme, les rues désertes rien que 
pour elle ou presque. Finalement 
un sentiment de liberté, malgré 
les interdictions, malgré tout le 
reste...

Anne

SAMEDI 28 MARS

Aujourd’hui est un samedi heureux 
Ma soeur a monté un stratagème pour sortir 
ma mère de son confinement et lui faire 
partager un moment familial en vidéo live

Après 2 semaines de confinement total, 
comme en prison et sans parloir, avec la 
complicité inespérée de la directrice de la 
résidence senior, ma mère a été exfiltrée 
avec les précautions sanitaires requises,  
ma soeur l’attendait avec son WhatSapp  
et sa perche bien désinfectée. 

Sur un banc au soleil, nous nous sommes 
réunis et avons profité les uns des autres, 
notre mère était enchantée et je crois bien 
que ce 28 mars elle a retrouvé du punch ... 

Merci ma grande petite soeur 
Elisabeth

Après l’annonce du confinement sanitaire 
obligatoire instauré par le gouvernement du 

17 mars jusqu’au 11 mai 2020 et l’effet de sidération 
qu’elle a provoqué, nous avons mis en place avec 
Catherine Tabart un atelier d’écriture en ligne 
(textes sur thèmes, jeux littéraires… ) qui a pris la 
forme d’un journal interactif et a eu pour effet de 
rompre l’isolement pendant cette retraite forcée.

Un grand merci à Marta, Joële, Catherine, Danielle, 
Marie-Madeleine, Anne, Elisabeth, Anne-Marie, 
Martine et à nos fidèles lectrices pour vos textes 
et vos illustrations. Merci pour la sensibilité, la 
sincérité, la poésie et l’humour déployés dans ces 
textes, la qualité graphique de ces illustrations et 
les magnifiques gravures de Alexine. La maquette 
est de Jean-Michel.

Un bon déconfinement à toutes et les belles 
découvertes des jours à venir.

Danielle



3

Pierre, pas encore déconfiné, 
mais pas déconfit pour autant
Quelle étrange année que 2020… À peine arrivé dans 
mon Berry d’adoption, quelques aller-retours en train plus tard, paf, 
confinement.

Alors… S’adapter, s’organiser différemment, passer 
des heures au téléphone tous les jours avec Neli (y a 
plus désagréable j’en conviens…) pour suivre chaque 
dossier, chaque nouvelle action, mais de loin ; ne pas 
pouvoir être au bureau, essayer d’être utile quand même, 
réfléchir, beaucoup, réfléchir encore ; essayer de soutenir 
Neli, proposer des idées, oublier des trucs, en confondre 
d’autres, rattraper des cafouillages, taper du poing sur la 
table parfois ; tenter de prendre un peu de recul…
Après un été plus tranquille, rebelote. La même chose, 
mais plus vite, avec une plus grande réactivité, grâce aux 
expériences tirées du premier confinement. Des Zoom 

qui s’enchaînent, des bilans 2020 à commencer de concevoir dans 
sa tête et qui auront forcément un contenu différent de ceux des 
années précédentes, des tas d’interrogations sur l’année à venir, des 
partenariats à renouveler…
De ma modeste place, 2020, c’est aussi et surtout une légitimité 
reconnue à notre structure avec des financements et une pérennité 
qui n’ont jamais été menacés, du soutien proposé par plusieurs 
institutions, un bilan intermédiaire de notre EVS* salué une nouvelle 
fois, une reconnaissance réaffirmée de la qualité de notre travail à 

Catherine booste nos neurones

Boostons nos neurones, l’atelier pour entretenir la mémoire et 
les capacités cognitives, a continué de se tenir pendant les 

confinements, grâce à l’envoi des jeux et exercices par mail, et à des 
réunions Zoom pour confronter nos réponses et nos textes.

Les participant.e.s, plus nombreux·ses au premier 
confinement, le sont moins au deuxième. L’outil 
Zoom, -très utile aux réunions «sérieuses»-, est moins 
convaincant pour un partage chaleureux et joyeux, 
comme le sont nos ateliers en chair et en os.
Cependant, se confronter à de nouveaux outils 
numériques est une autre façon d’activer nos petites 
cellules grises, c’est toujours bon à prendre...

dans mon 
Berry 

d’adoption
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toutes et tous – administratrices et administrateurs, accordeuses 
et accordeurs impliqués – la mise en place des contributions-
temps et des services groupés, un récent faire-part de naissance, 
un prochain aménagement du local qui sera salutaire, des projets 
plein nos têtes pour quand tout ce bazar sera éloigné, la mise 
en lumière du travail de fourmi de Neli qui engendre désormais 
une nouvelle façon de faire de l’Accorderie par la montée des 
projets d’accordeuses et d’accordeurs, le soutien du réseau des 
Accorderies de France (RAF) dans nos initiatives…

What else ?
Quand j’ai été embauché il y a un peu plus de trois ans, j’avais 
pour mission première d’être en appui et d’apporter ma culture des 
EVS pour permettre à l’ Accorderie de s’ouvrir à la population du 
quartier. Ces quelques années plus tard, force est de constater que 
l’appropriation a eu lieu au-delà de mes prévisions.
Finalement, ce deuxième confinement bientôt terminé, regarder ce 
qui se passe ailleurs, et dresser le constat que l’Accorderie, c’est 
encore en période de grande difficulté collective que c’est le plus 
utile et pertinent.
Alors bravo à toutes et tous !
*espace de vie sociale                                    Pierre, novembre 2020

Ce pour 
quoi il 
nous a 

quittés 

Le Café du mardi 
est devenu une visite incontournable au local de notre Accorderie. Lancé 
par Marie E. et Marie-Laure P., ce moment de rencontre 
convivial et gratuit a eu le temps de trouver ses marques avant 
le premier confinement. Il s’est alors transformé en Café du 
mardi par Whatsapp, ce qui a permis de maintenir les liens 
et échanges des nouvelles, des petits jeux,  des blagues et 
informations en tous genres. 
En janvier, si tout va bien - ou pas trop mal - nous pourrons 
rouvrir le Café du mardi pour de vrai, et peut être le Thé du 
jeudi. Les animatrices se renouvellent, tout·e accordeur·euse 
peut l’animer seul·e ou en binôme, il suffit de savoir se servir 
de la cafetière ! Et bien sûr, c’est rémunéré au titre de «service 
groupé».
Les accordeurs·euses apportent et partagent des petites viennoiseries, leurs 
histoires, conseils, récits, recettes, leurs joies ou tristesses… C’est le moment 
idéal pour faire connaissance, se présenter et trouver des tas de trucs à faire 
et à partager.
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Neli, la fée confinée

Lors du premier confinement, Neli est restée à son 
poste, répondant aux besoins de tous. Elle a veillé à ce 

que tous les accordeur·euse·s inscrit·e·s soient contacté·e·s 
au moins deux fois au téléphone, au début et pendant le 
déconfinement, pour prendre de leurs nouvelles et évaluer 
leurs besoins. Ainsi, des aides aux courses alimentaires, 
démarches administratives, transports, ont pu être organisés. 
Lors du deuxième confinement, c’est un groupe de treize 
accordeuses qui s’est chargé des appels conviviaux.

Neli a aussi coordonné la fabrication de masques réutilisables. 
Une première session de fabrication artisanale a été organisée 
par les accordeur·euse·s afin de fournir en urgence des membres 
de l’Accorderie, avec tissus récupérés et attaches de fortune, mais 
dans le respect du modèle 
homologué.
Puis, dans le cadre de l’éco-
nomie sociale et solidaire 
(ESS), un appel d’offre de 
la Ville de Paris a été trans-
mis à l’Accorderie pour la 
fabrication de masques pré-
découpés. Il a donc fallu 
organiser une planification 
de la production de ces 
masques dans les locaux de 
l’ Accorderie : un atelier de 
6 machines à coudre, dont 
2 surjeteuses prêtées par 
des accordeuses, s’est mis 
en place, dans le respect des mesures sanitaires, avec une équipe 
de couturières confirmées, d’autres moins, pour surjeter, couper les 
élastiques, les fixer, vérifier la qualité du travail, compter et embal-
ler. Elles ont réussi l’exploit, avec du matériel non professionnel, de 
produire les 1 000 masques demandés ( 1 004 exactement) en une 
semaine ! Une occasion de se retrouver autour d’un projet commun 
en plein confinement.

Pendant ce temps là, la photocopieuse tournait à fond pour produire 
des attestations de sorties à disposition des accordeur·euse·s et des 
habitants du quartier. 

Neli, interviewée par Jordan 

Le garde-manger solidaire, 
cette étrange sculpture 
imaginée par un artisan 
spécialisé dans le carton 
recyclé, installé fin 2019 
dans le local de l’Accorderie, 
est resté à disposition 
des habitants du quartier. 
Des tickets restaurants 
ont été aussi distribués 
aux personnes en grande 
précarité.
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J’ai moi aussi passé une grosse vingtaine de coup de fils lors de 
cette campagne. Souvent, les personnes ne décrochant pas, je 
laissais des messages, assez longs, sur les répondeurs, prenant 
bien soin de parler lentement, et de donner les principaux points 
que notre feuille de route nous recommandait d’aborder... Sortant 
pour aller faire une course, j’ai croisé un regard au dessus d’un 
masque, dont je me disais qu’il me rappelait quelque chose... 
Visiblement la personne en face de moi semblait aussi me 
connaître, tout comme moi, sans bien resituer qui j’étais. Après 
avoir échangé quelques mots, je reconnus Laurence, avec qui 
j’avais tenu une permanence pour l’Accorderie lors d’un forum 
des associations. «Ah oui, me dit-elle, l’Accorderie , j’ai reçu un 
message super gentil sur mon répondeur, très clair, très précis, 
je n’ai pas eu le temps de répondre...» Lorsqu’elle me dit son nom 
de famille, j’ai compris qu’il s’agissait d’un des numéros de ma 
liste, et que c’était moi qui avais laissé ce message, visiblement 
bien accueilli ! Ça nous a fait rire toutes les deux !

Géraldine

Lors du second confinement, treize accordeuses ont appelé 
les 453 accordeur·euse·s inscrit·e·s sur la plateforme, 

avec l’appui de Neli et Pierre. 
La plupart des accordeur·euse·s joint·e·s ont apprécié ces appels et 
remercié l’Accorderie de cette initiative.
Ces échanges ont permis à 75 accordeur·euse·s de faire une 
demande (autres appels de convivialité, aide informatique pour 
mettre à jour ses infos sur l’espace membre, panier solidaire, …) 
et/ou de proposer de l’aide (aide aux campagnes d’appel, courses, 
visites, …), offres et demandes qui sont déjà traitées ou vont l’être 
très prochainement.
Environ vongt-cinq accordeuses et accordeurs ont demandé leur 
désinscription.
 

Les 166 accordeur·euse·s qui n’ont pas pu être joints 
recevront un mail ou un courrier en janvier… 
À l’issue de ces contacts, il ne nous reste plus qu’à 
nous retrousser les manches pour répondre aux 
demandes et accompagner les bonnes volontés. Nous 
réfléchissons aussi aux moyens de mettre à jour les 
offres de services pour rendre les échanges plus faciles. 
Un beau challenge qui débutera en janvier 2021 !

Merci de votre 
appel, c’est une 

bonne idée et ça me 
rassure de savoir 
que l’Accorderie 

existe dans ma vie 

C’est une démarche 
vraiment utile 
que j’assure 
aussi pour une 
autre association 
de personnes 
handicapées.»

On s’appelle et on se fait… plaisir

Je suis loin de Paris 
actuellement mais ravie 
de l’appel. 
Un grand bonjour à tout 
le monde ! 

C’est mignon d’appeler, 
il ne faut pas s’inquiéter ! 
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Ténacité et organisation, 
la réussite malgré le Covid !
Automne 2019. Olga accordeuse-marcheuse nordique du 
Grand Belleville fait un beau rêve :
« Étendre et accorder ses pas avec des marcheurs d’autres 

Accorderies, vers d’autres régions de la 
belle mosaïque France »
Le projet ambitieux en logistique et 
organisation a un peu de mal à démarrer. 
Mais, suite à la publication d’une 
annonce sur le Réseau, des réponses 
intéressées arrivent des Accorderies de 
Chambery, Limoges et Cachan.

En février, la rencontre entre Olga et 
Marion, nouvelle marcheuse, donne un 
nouvel élan au projet.
Une réunion avec le comité Animation 
de Belleville permet de définir un projet 
pilote, plus modeste et donc plus facile à 
mettre en place, une rencontre-randonnée 

d’une journée avec l’Accorderie de Cachan.
Plusieurs itinéraires et dates sont proposés et aboutissent à la 
programmation d’une randonnée de 17 km « sur les sommets de 
l’Yvette » en vallée de Chevreuse, le dimanche 26 avril.
Vlan ! le confinement du printemps efface tout. C’est début juillet 
qu’Olga, Marion et les animateurs de l’atelier, Geneviève et 
Philippe, peuvent faire la rando en repérage, et la limitent à 14 km.
Le projet se concrétise enfin le dimanche 4 octobre, sous une 
météo hésitante, mais avec un succès total, qui permet d’espérer 
des prolongations !

En  témoigne  ce  petit film  mis  en  ligne  sur la chaîne de notre 
Accorderie : 
https://www.youtube.com/watch?v=RR0TGLUR1L0&t=1s  
Olga, dont le désir premier est maintenant partagé, compte bien faire 
des échanges de séjour, par exemple sur 3 jours, entre Accorderies, 
avec hébergement chez les accordeurs locaux, randonnées (marche 
nordique ou classique), visites culturelles et convivialité partagée.
 
Le groupe «marche nordique» du Grand Belleville espère bien le 
réaliser avec une autre région en 2021 !
Et qui sait, un jour au Québec !
 

2
Nous 

avons 
innové !
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À nous les noisettes !   
Mytroc, c’est une association qui n’utilise pas d’argent 
pour échanger des objets, comme nous des services. Après un 
partenariat de deux ans, Floriane (MyTroc) et Liliane (Accorderie) 
ont l’idée d’un rapprochement et mettent en place une convention 
expérimentale qui est signée en 2020. Elisabeth enthousiasmée 
par le projet décide de se charger du contact entre Mytroc et les 
accordeur·euse·s. Allez voir le site de MyTroc, il y a longtemps que 
vous n’avez pas fait une telle sortie brocante ! On trouve de tout, 
des services comme à l’Accorderie, ce qui multiplie les chances de 
gagner des heures, mais aussi des dons, des prêts et des ventes, de 
la confiture maison à la poignée de porte, des outils aux livres, des 
jouets aux boîtes de conserve, bref de tout… 
Les prix en noisettes sont parfois loufoques, on veut vous vendre 
des sachets de sucre comme on en trouvait avec son café, au bistrot 
-nostalgie…- à 1 noisette le sachet. 
Pour ne pas se perdre, il vaut mieux y aller avec un vrai objectif. 
Mais le système permet une recherche par produit et par région, ça 
facilite la promenade.

Pour troquer, il faut donc s’inscrire à MyTroc. On obtient 
un crédit de 15 noisettes à l’inscription. Puis on donne 

ou non une photo de l’objet que l’on veut troquer, un 
descriptif, un prix et une adresse mail, ou on choisit le 
produit qui nous convient. 
Par ces échanges, on gagne ou on donne des noisettes, 
la monnaie spécifique à MyTroc. Elisabeth est notre 
agent de change, elle convertit les noisettes en heures 
et inscrit la transaction sur notre compte d’heures.
1heure vaut 10 noisettes. Si vous êtes trop riche en 

heures, vous pouvez donc les utiliser pour emplir vos 
placards ! 

Bonne navigation sur www.mytroc.fr et n’hésitez pas à 
solliciter Elisabeth 06 09 49 05 06 ou egaliegue@gmail.com 
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Une naissance : Solidarités
Comité Solidarités  - C’est quoi être solidaire ? Qui est, ou 
s’estime être lié à quelqu’un d’autre ou à un groupe par une 
responsabilité commune, des intérêts communs. La solidarité, c’est 
donc ce qui unit des personnes dans un sentiment d’entraide.
On vous a annoncé sa naissance il y a plus de deux mois. Ses premiers 
balbutiements furent la participation active au Marché des fêtes de 
l’Accorderie. Grâce aux jolis travaux et créations des accordeuses 
et la vente de ceux-ci, les fonds récoltés ont permis d’alimenter de 
façon conséquente le garde-manger solidaire, combien nécessaire 
en ces temps difficiles. 
Dans un premier temps, nous réfléchissons à déployer et promouvoir 
au sein de l’Accorderie des actions groupées solidaires, sur des 
thèmes déjà présents en individuel, mais peu utilisés comme 
« appui administratif » et « soutien scolaire ». Toutes vos idées 
seront les bienvenues, cette liste n’étant pas exhaustive.
Le comité Solidarités ne pourra fonctionner qu’en s’appuyant sur 
toutes les bonnes volontés des accordeurs et accordeuses et en 
lien direct avec les comités de l’Accorderie en nous relayant et en 

Marion nous fait son cinéma
Nouvelle accordeuse depuis février 2020, et à la retraite depuis 
juillet, Marion met ses compétences et son enthousiasme dans la 
réalisation de petits reportages, pouvant servir à l’Accorderie, pour 
l’information des accordeurs, la communication extérieure, la page 
Facebook.
En 2020, elle réagit en priorité sur l’évènementiel de l’Accorderie  
(ateliers avec Les Métallos en avril, Ateliers portes ouvertes artistes 
de Ménilmontant en septembre, rando-rencontre entre marcheurs 
nordiques de Cachan et du Grand Belleville en octobre, Marché 
des fêtes de décembre )
En 2021, si la situation sanitaire le permet, elle compte réaliser, 
par ordre d’intérêt collectif et selon ses propres disponibilités, des 
petits reportages (moins de 5 minutes) sur les différents ateliers 
proposés, afin de les faire connaître au plus grand nombre.
Ils seront tous disponibles sur la chaîne Youtube de l’Accorderie du 
Grand Belleville, qui est encore en chantier mais que vous trouvez ici :
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCckaALppQmbZx4iK52kQUgA
En 2021 aussi, elle animera un atelier collectif en 6 séances de 
2 heures : « Photographier, filmer et partager avec son smartphone »
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faisant remonter les besoins spécifiques observés et connus autour 
de chacun d’entre vous.
Et comme nous ne sommes pas des professionnels du secteur 
associatif, nous souhaitons recenser et nous rapprocher des 
nombreuses actions déjà présentes sur le 20e arrondissement 
et plus largement sur Paris Est. Nous pourrons ainsi orienter les 
demandes des uns et des autres vers des dispositifs existants, si 
nous ne sommes pas en mesure de répondre efficacement à ces 
questionnements.
Bon, vous le comprenez, ce comité n’en n’est qu’à ses débuts 
et la situation sanitaire actuelle va certainement freiner notre 
déploiement, mais en matière de solidarité chaque petit pas compte.

Si vous êtes intéressé·e·s pour rejoindre le comité Solidarités vous 
pouvez nous contacter via Neli : belleville@accorderie.fr
Les référentes du comité Solidarités : Sylvie Mombaerts et Patricia 
Dagorne.

Le marché des fêtes
Que c’était bon de se croiser à nouveau, même avec masques et 
distances ! Une quinzaine d’accordeuses ont essuyé les plâtres de 
ce premier marché en produisant des petits cadeaux, pochettes pour 
masques, sachets de lavandes, gâteaux, tisanes, cartes de vœux, 
puzzles, tricots, broches, marionnettes, et j’en oublie… à tout petits 
prix. 
Les objets, comme les emballages, en partie recyclés, ont beaucoup 
plu. Ne sachant pas si nous pourrions ouvrir le local aux chalands, 
nous avons bricolé un catalogue et pris les commandes. Malgré 
la Covid, et les prix serrés, le marché a rapporté plus de 400 € 
qui serviront à emplir le garde manger solidaire pendant quelques 
temps. 
Cette expérience a donné des idées pour la suite, et les marchés 
thématiques vont peut-être voir le jour, avec votre concours.

Joële

Le trombino 
de l’Accorderie

C’est quand même plus 
agréable de se voir et … 
se faire voir !
 S’inscrire sur le 
trombinoscope, c’est 
facile, ça va vite, ce n’est 
pas obligatoire, on donne 
les informations qu’on 
veut partager, on peut les 
changer quand on veut !
Et si vous essayiez ?
Lien : https://trombinos.fr
Code d’accès : 
AGB75020
Mot de passe: 
trombino2020
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Comptons avec l’ Accorderie 
(Joële et Pierre)

Notre Accorderie se chiffre en dizaines, en centaines, en milliers !
Notre doyen a 75 ans.
Notre benjamin a 21 ans.
Nous sommes 351 accordeuses pour 80 accordeurs.
Nous avons échangé 800 heures de services individuels malgré la 
Covid et 265 heures en atelier.
Et proposé 120 ateliers, en chair et en os ou par la voie des ondes. 

Depuis notre création 11 000 heures de services associatifs, pour 
le fonctionnement de l’Accorderie et 6 000 heures de services 
individuels ont été échangées.
Seulement 11 spectacles cette année ont permis de nous retrouver 
pour une sortie.
Notre participation au fonctionnement, soit 2 330 heures de services 
associatifs pour l’année 2020, équivaut à 1,6 salarié à temps plein.*

Nous sommes 315 abonnés sur  notre page FaceBook, les réseaux 
sociaux ne sont pas notre point fort…

*En 2021, nous comptabiliserons les activités collectives en dehors 
des heures associatives (le Café du mardi, le Marché des fêtes) pour 
affiner nos comptes.

Pour moi, l’Accorderie, c’est …
Alexine
Venue à l’Accorderie pour le côté échange de services non 
monétaires. Elle aime l’Accorderie pour son dynamisme et la 
variété des services proposés. Elle a beaucoup apprécié la partie 
artistique : ateliers, expositions, rencontres avec d’autres artistes.
Un bémol : elle a l’impression de n’avoir que très peu d’occasions 
de proposer des services. Du coup, elle réfléchit à animer un 
atelier de gravure sur bois.

David
«Je suis beaucoup plus à l’aise dans l’échange de services qu’avec 
une activité salariée, où la rentabilité prévaut.
À l’Accorderie, j’apporte mes compétences, les enrichis et en 
découvre de nouvelles.»

3
Qui 

sommes
-nous 

?

Dans une 
société où 
tristement 
la méfiance 
est la norme, 
on me fait 
confiance, 
et j’ai 
confiance.»
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Jean 
Arrivé à l’Accorderie il y a quelques années en tant que jeune retraité, 
dans l’espoir de créer un réseau d’activités avec de nouvelles 
personnes ; pari tenu, mais en partie seulement.
Il reste sur une frustration : demandes de services ou d’activités 
restées sans réponse ou sans suite (exemple pour le ping pong).
Alors il réitère sa demande : Jean cherche un(e) ou des  partenaire(s) 
pour jouer au ping pong en square ! Avis aux amateurs !

Adam 
Adam est nouveau à l’ Accorderie. Il est coach sportif et sa passion 
est de pouvoir aider les gens à mieux vivre.
Il a un projet basé sur le sport avec les enfants du quartier. Quant 
à l’ Accorderie, il propose des ateliers individuels de bien-être par 
la relaxation.
Il ne sait pas encore ce que seront ses attentes, c’est trop tôt, il 
attend de mieux connaître l’association.

Marta, argentine, accordeuse depuis 2013.
Offres : conversation en espagnol, et petits travaux de couture
« J’ai découvert l’Accorderiepar hasard, par un article, alors que je 
cherchais comment exercer mes envies de solidarité.
J’apprécie énormément l’équivalence de la valeur des services, une 
heure d’ourlet = une heure d’informatique, et puis cela favorise 
tellement le lien social !

Depuis 2 ans, suite à une opération, j’ai des difficultés à bouger, 
je me suis rapprochée de l’Accorderie du 19e plus proche de mon 
domicile, mais dès que je peux gambader de nouveau, je reviens au 
Grand Belleville, où j’ai tous mes contacts et connaissances.
Parce que je dois l’avouer, je suis plutôt solitaire, même si j’ai 
beaucoup de plaisir à être avec les gens, à partager, j’ai du mal 
à faire les premiers pas, à décrocher mon téléphone. L’Accorderie 
m’aide énormément pour me pousser, sinon je reste dans ma 
coquille.

Un test de Pôle-emploi m’avait baptisée « déclencheuse d’idées, 
mais besoin des autres pour les réaliser ».
Pendant le Covid, l’Accorderie m’a apportée une grande aide, car je 
participais au journal du confinement, et en plus de me remonter 
le moral, cela m’a obligée à écrire en français, au soleil sur mon 
balcon, c’était vraiment formidable.
Alors bien sûr, avec l’hiver et cette crise sanitaire qui n’en finit pas, 
je n’attends qu’une chose : qu’on sorte de cette grisaille, au propre 
et au figuré, et qu’on reprenne nos rencontres ! »

J’ai adoré et 
participé à 
presque tous 
les repas 
partagés, j’ai 
fait des sorties 
culturelles 
fantastiques,

“
“
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Olga, origine ouzbek, accordeuse depuis….. ? au temps du local 
du boulevard de Belleville.
Offres : massages huiles naturelles, épilation au miel

« L’Accorderie m’a tout de suite séduit par son concept du partage 
du temps, le temps c’est la vie ! On donne un petit bout de soi et on 
reçoit des petits morceaux des autres.
J’ai eu un peu de mal à démarrer, car mes premières offres de service 
( garde de chiens, conversations en russe ) n’ont pas rencontré 
vraiment d‘écho…Puis quand l’association a déménagé rue des 
Panoyaux, juste à côté de chez moi, je me suis présentée au premier 
repas partagé, et on m’a demandé de chanter en russe (c’était ma 
profession). Ce fut le début d’une belle aventure avec l’Accorderie !

De même, je marchais seule tous les jours au parc des Buttes 
Chaumont, quand Pierre et Neli m’ont parlé de la marche nordique, 
un mystère pour moi ! Geneviève et Philippe m’ont prêté des bâtons, 
au début mon corps souffrait beaucoup, puis je me suis passionnée 
pour ce sport, au point d’écumer tout l’internet sur le sujet et 
pratiquer seule en plus tous les jours aux Buttes Chaumont!

Je voulais essayer l’anglais débutant mais n’ai pas trouvé de place. 
Le Café du mardi me plaisait bien aussi, mais je n’ai pas réussi à 
surmonter le Covid pour continuer.
Au printemps dernier, j’ai participé avec enthousiasme à tous les 
ateliers de partenariat avec Les Métallos, pour un spectacle sur le 
partage et l’échange qui verra le jour finalement ce printemps, je 
suis ravie ! 

J’espère que les repas partagés vont pouvoir reprendre, ils sont 
tellement chaleureux et solidaires, et puis on voyage avec la cuisine, 
chacun apporte le meilleur de soi !

J’aimerais bien qu’on garde toute la richesse de la spécificité de 
l’association, sans forcément vouloir aller sur tous les terrain « 
sociaux » déjà bien assurés par de nombreuses associations du 
quartier, Politique de la ville en plus.
C’est vrai qu’on veut tous combattre la pauvreté, mais on est tous 
riches de l’intèrieur ! »

J’espère que les 
repas partagés 

vont pouvoir 
reprendre, ils 

sont tellement 
chaleureux et 

solidaires

Si tu veux 
nourrir un homme, 
donne-lui 
un poisson. 
Si tu veux 
aider un homme, 
apprend-lui 
à pêcher

Muriel 
d’après un dicton chinois
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Martine
«Déjà engagée dans des évènements artistiques au sein d’autres 
collectifs, créatrice moi-même, j’ai été attirée notamment par les 
activités culturelles à partager et à proposer.
J’avais rêvé d’un café partagé, le Café du mardi s’est mis en place. 
Il se maintient pendant les confinements par le truchement d’un 
Café du mardi WhatsApp, qui permet de conserver un lien fort qui 
aurait pu disparaître pendant la crise sanitaire.» 

Lionel 
«À l’Accorderie c’est chouette. On s’échange des services sans 
définir de valeur. C’est mieux que du troc. On peut se divertir 
en participant aux différents ateliers et repas partagés. Excellent 
remède contre l’ennui et l’isolement. Mieux encore, on peut 
proposer vos idées de divertissement. N’hésitez pas. Pour moi c’est 
la chanson. Bonne année à tous !»

Annie 
« Active depuis toujours dans la vie associative, j’ai été invitée 
à rejoindre l’Accorderie par une amie accordeuse...juste avant le 
premier confinement !

Avant le deuxième, j’ai eu le temps d’organiser une sortie théâtre. 
Les activités culturelles sont ma «spécialité» et le permettent de 
satisfaire ma curiosité naturelle.»

Dominique : échange
Fatoumata : déStress

Joële : liberté
Elisabeth : chaleur

Mulji : union
Arlette : solidarité

Étienne : orange
Sylvie : bienveillance

Ana : partage
Marina : pépite

Janine : du bien au cœur 
et au porte-monnaie

Anne-Marie : entraide
Laurence : amitié soutien

Anne : sourires partagés 
Richard : convivialité

L’Accorderie pour vous ? En un mot ? 

“
Excellent remède 
contre l’ennui et 

l’isolement. 
Mieux encore. 

Vous pouvez 
proposer 

vos idées de 
divertissement.
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Chantal Bizot  
Parmi les plus anciens membres du CA, elle souhaite prendre part 
aux changements sociétaux positifs induits par la pandémie dans 
un quartier en pleine mutation. Très concernée par l’écologie et les 
rapports parents/enfants. Elle collabore au journal d’informations 
locales l’AMI DU 20e..  

Liliane Carissimi
Très impliquée depuis les débuts de l’Accorderie, Liliane en est co-
présidente ainsi que référente du comité Finances et en charge des 
partenariats. Elle assure aussi le lien indispensable avec le Réseau 
des Accorderies Françaises. Pour elle, l’Accorderie est un moyen 
d’agir collectivement pour une évolution de notre société

Marion Chataing
Passionnée d’images et de voyages, Marion est aussi co-référente 
du comité Animation et membre du comité Communication, elle 
nous concocte de petits reportages « actualités de l’Accorderie » qui 
enrichissent la page Facebook et la chaine Youtube. Elle souhaite 
contribuer à poursuivre l’amélioration de l’organisation interne et 
de la prise de décisions.

INSTANCES DE GOUVERNANCE
CO-PRÉSIDENT·E·S

•Liliane CARISSIMI • Erik FAURE • Philippe LEGROS

ACCUEIL
Recruter et 
accompagner des 
nouveaux accordeurs

Dynamiser les 
permanences d’accueil

Assurer la mise à jour 
du suivi et des données 
des accordeurs/euses

Référentes du comité

Enregistrer les 
échanges 

• Marie-Line LUCA 
• Anne PAILHEREY

ANIMATION
Dynamiser les 
rencontres conviviales

Favoriser les ateliers 
collectifs

Assurer la présence 
de l’Accorderie sur les 
évènements

Référentes du 
comité

• Marion CHATAING 
• Geneviève LEGROS

COMMUNICATION

Créer les outils

Nourrir les supports 
multimédia

Diffuser

Répondre à la presse

Référente du comité

• Joële GODARD 

FINANCES 
RELATIONS 

EXTÉRIEURES
PARTENARIAT

Suivi de gestion financier

Recherche de 
financements

Représenter l’Accorderie 
du Grand Belleville

Référente du comité

• Liliane CARISSIMI

INSTANCE 
DE 

MÉDIATION
Gérer les litiges

Veiller à la qualité 
des services

Et débit d’heures

Référent·e

• Philippe LEGROS  
• Josiane LOISEAU 
 

Co-trésoriers 
• Erik FAURE
• Marie-Christine DE OLIVEIRA

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Chantal BIZOT •  Liliane CARISSIMI • Marion CHATAING • Erik FAURE • Philippe LEGROS • Geneviève LEGROS 
• Marie-Christine DE OLIVEIRA • Anne PAILHEREY • Catherine TABART

Association de l’Accorderie du Grand Belleville
43 rue des panoyaux 75020 Paris
Tel : 07 69 09 03 55 - 09 70 96 55 39
belleville@accorderie.fr

Salarié·e·s
Neli GEORGIEVA médiatrice socio-culturelle
Pierre COUSIN coordonnateur

COMITÉS D’ORGANISATION

SOLIDARITÉS
Valoriser et dynamiser 
l’engagement solidaire 

Accompagner et/ou 
représenter l’Accorderie 
auprès d’associations 
locales

Organiser et animer des 
journées de solidarité 

Référentes du comité

• Patricia DAGORNE
• Sylvie MOMBAERTS

GROUPE LOCAL
Gestion et entretien
Référentes  
• Michèle DUCHESNE
• Marie-Line LUCA

RESSOURCES HUMAINES

Accompagnement des salariés

Référente

• Liliane CARISSIMI

décembre 2020

Zoom sur le Conseil d’Administration 2020
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Erik Faure 
Membre du CA depuis de nombreuses années, Erik en est co-
président et co-trésorier. Il s’assure avec Marie-Christine que la 
maison soit bien gardée ! Il anime aussi des ateliers informatiques. 

Geneviève Legros
Membre du CA, Geneviève a décidé de s’impliquer avec Marion 
pour reprendre la référence du comité Animation. Attend avec 
impatience la réouverture des lieux culturels pour proposer et 
accompagner des sorties.

Philippe Legros
Ancien magistrat, Philippe participe à la rédaction de documents 
qui nécessitent son expertise et s’implique dans l’instance de 
médiation qui intervient en cas de litige. On le connaît aussi pour 
sa bonne humeur lors des marches nordiques qu’il anime !

Marie-Christine de Oliveira
Elle s’est d’abord inscrite à l’Accorderie pour partager sorties au 
musée et au théâtre. Elle a ensuite décidé de s’investir activement 
dans le comité Accueil. Elle met aussi au service de l’Accorderie 
ses compétences de comptabilité acquises dans une carrière bien 
riche en étant sa co-trésorière.

Anne Pailherey
Nouvellement élue,  Anne assure par intérim la référence du comité 
Accueil début 2021. Elle propose ses compétences pour rendre 
encore plus fluides les échanges individuels, l’organisation interne 
et participer à des projets inter-comités 

Catherine Tabart
Jouant les bonnes fées auprès des deux nouvelles référentes du 
comité Animation, Catherine s’implique dans la réflexion sur la 
gouvernance partagée et les nouveaux circuits de décision. Très 
impliquée sur le terrain, elle assure le lien entre accordeurs.euse·s 
et entre les comités.

LOCAL

RH

FIN
ANCEURS 

ET 

PARTENAIRES

COMITÉ 
ANIMATION

COMITÉ 
COMMUNICATION

COMITÉ
SOLIDARITÉ

COMITÉ 
FINANCES ET 
RELATIONS 

EXTÉRIEURES

INSTANCE DE 
MÉDIATION

ACCORDEUSES 
ET ACCORDEURS

ACCUEIL

RÉSEAU DES ACCORDERIES
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Le Conseil d’Administration est sans cesse à la 

recherche de nouveaux membres motivés qui seraient 

partants pour donner un peu de leur temps à faire vivre 

cette belle aventure ! N’hésitez pas à vous rapprocher 

d’un des membres du CA si vous voulez en savoir plus !
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?
Deux pour le prix d’une !
Défi ambitieux que Marion et Geneviève, en bonnes marcheuses 
nordiques du jeudi, s’efforcent de relever !
Presque jumelles, ayant œuvré pour le bien commun, Geneviève, 
36 années dans l’enseignement des lettres, Marion, 40 ans dans 
le montage de documentaires, toutes deux retraitées et ravies de 
l’être, curieuses, sportives, gaies et enthousiastes !
Elles ont toutes deux très envie de développer les rencontres entre 
accordeur·se·s, en particulier au sein des ateliers et animations, et 
favoriser tous les liens sociaux qui en découlent.
« Pour l’instant 2020 et ses deux confinements nous ont un peu 
bridées mais, promis, en 2021, nous allons nous surpasser … 
et vous aussi ! Car nous sommes là pour vous aider à entretenir 
la dynamique des ateliers actuels, une des forces vives de notre 
Accorderie.
Vous avez une idée de nouvel atelier, vous ne savez pas comment 
vous y prendre ? Nous sommes là pour vous conseiller et vous 
permettre de le créer s’il est réalisable.
Vous rêvez de retrouver les visages, les sourires, la chaleur des 
échanges, venez nombreux chaque mois goûter aux bons petits 
plats du repas partagé ! »

Deux pour 
succéder 

à Catherine, 
est-ce que 

cela 
va suffire ?
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Le comité invisible
Notre Comité Communication, paradoxalement, c’est le comité 

invisible. Il réalise les documents que vous recevez, mais personne 

ne connaît nos têtes ni nos noms. Quand j’ai intégré le comité en 

2017, Gladys avait placé la barre très haut et fait beaucoup de 

jolies choses. Depuis son départ, le comité Communication s’est 

étoffé, avec Aline et Olivier en charge de l’internet, Jean-Michel 

qui fait des merveilles de mise en page, Jordan qui illustre tout ça 

et moi qui veille au grain. Le boulot ne manque pas, les ambitions 

non plus : ce fichu programme à sortir tous les mois, voire 2 ou 3 

fois par mois, en fonction des confinements et déconfinements, 

les affiches, invitations, cartes de vœux, formulaires, dépliants, 

journal, le site, la page Facebook à faire vivre …

Marion vient de nous rejoindre pour attaquer la production 

de petits films. Elle a créé la chaîne Youtube de l’Accorderie du 
Grand Belleville.
Si vous avez un peu de temps, bienvenue au comité !

Joële

Pourquoi une instance de médiation à 
l’Accorderie du Grand Belleville ?
L’instance de médiation, constituée de trois 
accordeur·euse·s, peut être saisie par un 
adhérent en cas d’insatisfaction concernant 
un service reçu ou en cas de non-respect 
du règlement intérieur.        
Le règlement intérieur prévoit également 
que l’instance peut être saisie par le conseil 
d’administration avant décision par ce 
dernier de radier un accordeur en cas de 
motif grave.
Depuis sa création, l’instance de médiation 
de l’Accorderie du Grand Belleville ne s’est 
réunie qu’une fois en 2016 pour un litige 
portant sur la durée d’un service, et une 

fois en 2019 pour un service d’hébergement 
insatisfaisant.
Quelques autres affaires litigieuses ont 
été signalées à l’instance de médiation par 
le conseil d’administration en 2019 et en 
2020, mais les accordeur·euse·s en litige 
n’ont pas donné suite aux demandes de 
renseignement de l’instance de médiation.

Très peu d’affaires ont donc été traitées 
par l’instance de médiation, ce qui laisse 
à penser que notre Accorderie rassemble 
des personnes de bonne volonté et que 
les échanges ne peuvent que se multiplier 
pour la plus grande satisfaction de tous.

Philippe et l’Instance de médiation

le programme de janvier

Les orientations, 

les partenariats de 

l’Accorderie, les 

questions qui se posent, 

sont traités au fil des 

conseils d’administration 

mensuels. Consultez les 

comptes-rendus sur le site

Virus, quand tu nous tiens…

Comme vous le savez, hélas, les condi-

tions de notre vie sont liées à la progres-

sion du virus. Nous sommes à la merci 

d’un changement à tout moment. Alors 

que nous concevons le programme de jan-

vier, le local est ouvert de 9h 30 à 16h 30.

Neli répond à vos questions, distribue 

et reçoit les produits du garde-man-

ger solidaire et diffuse les informations. 

S’il y a une évolution le 7 janvier ou plus 

tard, nous mettrons à jour le programme 

en fonction des nouvelles directives.

Neli belleville@accorderie.fr ou bien par 

téléphone : 07 69 09 03 55

Les réunions virtuelles, mode d’emploi

Certain·e·s d’entre vous hésitent à rejoindre un 

atelier ou une réunion virtuelle, par Zoom ou 

Skype. Rassurez-vous, c’est simple et vous 

n’avez pas à charger les logiciels en question. 

Donc aucun risque ! Il suffit de cliquer sur le 

lien que vous recevez de la part du ou de la 

responsable de l’atelier. Ensuite vous entrez 

dans la réunion comme invité·e.

Si vous avez des difficultés, consultez les 

accordeur·euse·s qui proposent de l’aide in-

formatique et vous expliqueront tout.

Merci pour vos dons 

Flavienne vous remercie de tout cœur 

   

 

LES BESOINS, LES OFFRES…
pour votre aide. Elle a reçu beaucoup de 

contenants pour ses préparations de repas 

et va pouvoir tenir plusieurs mois sans nou-

veaux appels aux dons.

C’est Joële maintenant qui a besoin de 

bidons de 1,5 l et 2,5 l pour préparer de la 

lessive, ainsi que de gros pots en verre pour 

le savon lave-vaisselle. Si vous en avez en 

trop, merci de les déposer au local.

Les nouveaux services  

Les nouveaux et nouvelles accordeur.se.s  

proposent :

Adam : coaching sportif et nutrition

Laure : lecture de contes pour enfants ou 

personnes âgées

Lysa : garde d’animaux (sauf chats) 

Marta : lecture en espagnol

Karima : petites courses pour vous rendre 

service
Voir « Consulter les offres » sur le site : 

https://espacemembres.accorderie. 

fr/mf/index.php?
module=offre

s

Les nouvelles demandes

Iheb : a besoin d’aide pour sa cuisine

Voir « Consulter les demandes » sur le site : 

https://espacemembres.accorderie. 

fr/mf/index.php?module=demandes

               Le local de l’Accorderie est ouvert de 9 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi pour le moment
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L’espace membre

Toutes vos offres de services sont sur cette page. 
Sont-elles à jour ? Pertinentes ? Explicites ?

Plus vous y donnez de détails, plus les échanges seront faciles. 
Par exemple vous proposez de l’aide aux devoirs : pour quelle classe 
(élémentaire, collège, lycée, université)? Dans quelles matières ? 
Vous êtes disponible en semaine, le week-end, en journée, le soir ? 
Vous proposez votre aide à votre domicile ou chez l’élève ? Toutes 
ces informations rendent votre annonce plus efficace.
 
En 2021, nous avons le projet de proposer une assistance au local 
ou par téléphone pour vous aider à plus détailler vos offres, on en 
reparle bientôt …

Que coûtons-nous ? 
que rapportons nous ? 

Qu’est-ce que ça coûte d’échanger sans argent ?
Notre budget annuel en 2020, c’est  102 000 euros de recettes. 
Nous avons créé 2 emplois, soit environ 70 000 euros de coût 
annuel.
Nous avons dépensé 93 000 euros pour nos activités, la location du 
local, les salaires, etc. 
Avec cela, nous investissons aussi dans du matériel pour nos 
activités, et pour en prêter.

La page FaceBook
Elle rappelle les événements prévus, les sorties et les ateliers, plus 
des informations sur les manifestations du territoire de Paris Est, 
les bons plans et les activités des associations amies.
Elle cherche des bonnes volontés pour la nourrir. Vous avez un 
bon plan, une sortie gratuite, des détails sur votre offre d’atelier ? 
Parlez-en à Neli.

La chaîne Youtube
La dernière née à l’Accorderie, elle s’enrichit régulièrement de 
films sur nos événements et nos activités.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCckaALppQmbZx4iK52kQUgA

4
Soyons 

concrets
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La crise de la Covid ne nous fait pas oublier 

la catastrophe climatique, l’effondrement de 

la biodiversité, le raz-de-marée des déchets 

plastiques et toxiques, … 

Agir aujourd’hui, c’est œuvrer à atténuer ces 
menaces et lutter contre les injustices sociales 
qu’elles aggravent, en faisant notre part et en se 
bougeant pour que le plus grand nombre rejoigne les 
bonnes pratiques, y compris industriels et dirigeants.

L’Accorderie veut faire sa part pour promouvoir 
l’économie circulaire, (c’est-à-dire moins de 
consommation, plus de recyclage, réutilisation,  …) 
et améliorer le pouvoir d’achat.

Le marché des fêtes était une première tentative, vive 
la droguerie de l’Accorderie, la foire aux plantes et la 
pâtisserie, fabriquées et vendues par les accordeuses 
à prix coûtant.
Toutes vos idées et vos talents sont bienvenus pour 
les préparer et proposer d’autres thématiques.

Amicale

Chaleureuse

Conviviale

Organisée 

Réciproque

Débrouillarde

Égalitaire 

Riche

Innovante

Économique

(Richard)

5
Demain, c’est 

aujourd’hui

Accorderie du Grand Belleville
Espace de vie sociale
43 rue des panoyaux 75020 Paris
Métro Ménilmontant (Ligne 2) - bus 96 (arrêt Julien Lacroix)

Tel : 07 69 09 03 55 ou 09 70 96 55 39
belleville@accorderie.fr www.accorderie.fr/parisbelleville 
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